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ENQUÊTE 
 

L’après TEPCV* : bilan & nouvelles sources de 
financement pour les territoires 

 

« Bilan du programme impulsé sous l’ère Royale : 
Quelles nouvelles sources de financement pour les  

collectivités engagées dans la transition énergétique ? » 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte 
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ÉDITO 
  
La société française se sent unanimement concernée par la transition écologique. À l’aube 
des élections municipales, une étude1 révèle que 89 % des sondés la considère comme un 
enjeu prioritaire pour les Pouvoirs Publics. Un large consensus s’opère sur l’ implication 
nécessaire des territoires : régions (90 %), communes (90 %) ou bien départements (89%). 
Mais ces territoires en ont-ils les moyens ?  

Le programme TEPCV : une réponse donnée à l’efficacité énergétique des 
territoires ? 
Une tentative de réponse avait été donnée par le programme TEPCV2 qui prendra fin le 31 
décembre 2019. Impulsée par l’ex-Ministre chargée de l’Environnement, Ségolène Royal, ce 
dispositif avait pour objectif de financer et outiller les territoires « lauréats » prêts à s’engager 
dans la transition écologique. Et notamment à réaliser des opérations d’économies d’énergie  : 
réfection de l’éclairage public, rénovation énergétique des établissements scolaires, 
changement des équipements de chauffage des bâtiments municipaux, etc. 

L’heure des bilans… 

Budgété à hauteur de 162,5 millions d’euros, le volet « économies d’énergie » du programme 
TEPCV, s’appuyant sur le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, a été structurant. 
Il s’est révélé être une des principales sources de financement pour les territoires voulant 
engager des travaux. Malgré une reconduction très plébiscitée, l’ensemble des opérations 
devront être déclarées auprès du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire d’ici la fin 
de l’année : l’heure est donnée au bilan, au détail des dépenses, des freins rencontrés, des 
opérations d’économies d’énergie réalisées. Cette enquête tente d’y contribuer. 

… et des nouveaux enjeux ! 

Quels moyens financiers et opérationnels désormais sont octroyés aux territoires, au cœur 
des attentes environnementales de leurs administrés ? Quelques pistes concrètes sont 
données pour l’avenir du programme TEPCV comme les Contrats à Transition Ecologique 
(CTE). Mais plus globalement, il est possible de concevoir une double perspective pour les 
territoires engagés ?  

D’une part, ils sont encouragés à monter eux-mêmes en compétences. Levier financier et 
opérationnel, le programme a permis aux 500 territoires de se saisir de leur avenir énergétique, 
de celui de leurs bâtiments et installations.   

D’autre part, les territoires doivent monter en exemplarité. Ils sont un échelon propice pour 
impulser des solutions adaptées et pionnières comme dans l’usage des matériaux biosourcés, 
la faveur donnée aux circuits courts et aux emplois locaux. 

 
Outre des dispositifs et autres outils adaptés aux territoires et à leur prise de décision, 
ceux-ci ont également un rôle essentiel, un pivot de transition. 
 

 

 
1 Réalisé par l’Institut Harris Interactive en ligne du 25 au 29 octobre 2019. Échantillon de 1 025 personnes 
représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. 
2 Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte. 
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À PROPOS DE GEO PLC & DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
GEO PLC : partenaire des acteurs publics & privés dans leurs projets 
d’économies d’énergie 

 
Depuis 2008, le groupe GEO PLC, qui compte aujourd'hui plus 
de 170 collaborateurs et dispose de 6 agences en France 
(Paris, Poitiers, Bordeaux, Toulouse, Grenoble et tout 
récemment Pointe-à-Pitre), évolue au cœur de la transition 
énergétique.  

L’ambition : accompagner tous ses partenaires publics comme 
privés, particuliers comme artisans, à mener à bien leurs projets 
d’économies d’énergie. 

Une expertise multiple, un ancrage fort auprès des acteurs du secteur public 
 
Les actions d’économies d’énergie de GEO PLC auprès des collectivités :  
 

• Identification des gisements d'économies d'énergie en amont,  
• Préconisations, dimensionnements techniques et financiers des projets,  
• Mobilisation réglementaire et optimale du dispositif des CEE comme levier de 

financement,  
• Accompagnement main dans la main des grandes et petites collectivités,  
• Suivi des consommations énergétiques. 

 
Un ancrage fort auprès des acteurs du secteur public :  
 
Les équipes du pôle secteur public de GEO PLC accompagnent aujourd'hui plus de 1 300 
communes, et ont su développer depuis plusieurs années un réseau de collectivités 
partenaires regroupant plusieurs conseils départementaux, syndicats départementaux 
d'énergie et conseils régionaux dans leur démarche de valorisation des Certificats 
d'Économies d'Énergie. 

Le groupe GEO PLC et l’Association Nationale des Élus des territoires touristiques (ANETT)3 
sont partenaires privilégiés depuis trois ans, et ont renouvelé leur partenariat pour une 
nouvelle année en mars 2019. 
 
Programme TEPCV : un succès pour les territoires 

Lancée en juin 2017, l’offre d’accompagnement pour la mise en œuvre et la valorisation des 
Certificats d’Économies d’Énergie générés dans le cadre du programme PRO-INNO-08 a 

 
3 Depuis 1930, l’association de l’ANETT défend auprès des pouvoirs publics et des partenaires privés les intérêts 
de ses membres, soit près de 950 communes caractérisées par leur fort potentiel touristique. Un potentiel qui 
désormais pourra rimer avec performance énergétique, accompagnés par GEO PLC. 
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donné lieu à plus de 27 partenariats engagés avec des Territoires à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV) 

Véritable succès, ce programme a permis à GEO PLC de verser plus de 25 millions d'euros 
de primes financières aux collectivités TEPCV partenaires en moins de 18 mois, finançant 
ainsi plusieurs centaines de projets de rénovation énergétiques de bâtiments communaux et 
d'éclairage public.  
 
Ce programme CEE a été d'autant plus apprécié par les collectivités que dans la majeure 
partie des cas, les taux de valorisation CEE proposés par GEO PLC ont permis de couvrir 
100% des dépenses réalisées. 
 
Chiffres clés 
 
Établissements scolaires  

• 241 opérations de rénovation énergétique réalisées en 2018 
• 5,8 M d’€ de primes versées       

 
Territoires à énergie positive pour la croissance verte 

• 27 TEPCV partenaires  
• 28 M d’€ de primes versées en moins de 18 mois 
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HISTORIQUE ET DÉFINITION DU PROGRAMME TEPCV4 
 

Un TEPCV, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, est un territoire 
d’excellence de la transition énergétique et écologique. 

 

Le Programme TEPCV, créé en février 2015 
par le Ministère de l’Environnement, est le 
résultat d’un appel à initiative lancé fin 2014 
parallèlement à la Loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte.  

Ségolène Royal, alors Ministre de 
l’Environnement, cherchait un moyen de mettre 
en application les différentes thématiques de la 
loi et que cela soit perceptible par tous. 

Ce programme annonçait un montant de 
subvention de 600 millions d’euros dans le 
but de financer des collectivités exemplaires et 
en avance dans la démarche de transition 
énergétique. 

Six thèmes d’action ont été annoncés : 

- Mobilité durable : diminution des 
pollutions et développement des transports 
propres par l’achat de voitures électriques, 
développement des transports collectifs et 
du covoiturage… 

 
- Efficacité énergétique dans le bâtiment : 

réduction de la consommation d’énergie 
par notamment des travaux d’isolation des 
bâtiments publics, l’extinction de l’éclairage 
public après une certaine heure… 

 
- Énergies renouvelables : développement 

des énergies renouvelables avec, par 
exemple, la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les équipements 
publics, la création de réseaux de chaleur… 

 
- Économie circulaire : lutte contre le 

gaspillage et la réduction des déchets avec 
la suppression définitive des sacs plastique, des actions pour un meilleur recyclage et 
diffusion des circuits courts pour l’alimentation des cantines scolaires…. 

 
4 Site du ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/territoires-energie-positive-croissance-verte 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/territoires-energie-positive-croissance-verte
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- Éducation à l’environnement : en favorisant la sensibilisation dans les écoles, 

l’information des habitants… 

- Biodiversité : préservation de la biodiversité par la suppression des pesticides pour 
l’entretien des jardins publics, le développement de l’agriculture et de la nature en ville…. 

Les collectivités prenant part au programme TEPCV se sont engagées donc à réduire les 
besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des 
transports, des loisirs. Elle propose un programme global pour un nouveau modèle de 
développement, plus sobre et plus économe. 

La première enveloppe de subvention s’élevait à 500 000 euros par territoire lauréat TEPCV 
(agglomérations, communautés de communes, …) répondant à l’appel d’initiative.  

Quelques exemples d’initiatives : la restauration d’une salle des fêtes d’une commune, 
rénovation d’écoles, de salles polyvalentes, de mairies, de logements sociaux, de gymnases, 
remplacement d’éclairages publics, le remplacement des flottes de véhicules polluants par des 
véhicules électriques, la création de pistes cyclables, l’aménagement de trames vertes, etc. 

Au départ, 212 territoires ont été lauréats de l’appel à initiatives partout en France.  

212 territoires x 500 000 euros = 106 millions d’euros sur les 600 millions d’euros de 
subvention réservés. Avec ces 212 premiers lauréats du programme, les 600 millions d’euros 
de subvention n’ont pas été atteints. La première vague de lauréats TEPCV ayant pour but 
d’initier le programme et de servir de phase pilote. Dans la dynamique de prolonger cette 
vague d’initiatives éco-responsables, un second appel a été lancé dans le but de proposer 
de nouvelles actions aux territoires pour une enveloppe de 500 000 euros à 1,5 millions 
d’euros par territoire. 

Suite à ce second appel, les réponses des différents territoires ont été très nombreuses, elles 
ont été reçues en 2016-2017. 

La seconde vague d’appel à candidatures s’est révélée être un véritable succès. Motivés par 
les témoignages et l’engouement des 212 premiers territoires lauréats TEPCV, plus de 300 
territoires supplémentaires se sont engagés dans la démarche. Ceci a permis au Ministère de 
l’Environnement d’engager la totalité de l’enveloppe de 600 millions d’euros de subventions 
publiques dédiées à l’accélération de la politique de transition énergétique des collectivités. 

Chiffres clés  

• L’unique enveloppe globale de subventions publiques mobilisée sur cet appel à 
initiatives s’élevait à 600 millions d’euros. 

• Les enveloppes de subventions s’étalent de 500 000 euros à 2 millions d’euros par 
territoire. 

• Le 1er décembre 2014, plus de 550 candidatures des collectivités au niveau national 
ont été reçues.5 

• En février 2015, 212 territoires ont été lauréats du premier appel du programme 
TEPCV et plus de 300 territoires supplémentaires pour le second appel. 

• 6 thèmes d’action ont été établis. 

 
5 « Dates et chiffres clés », http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/qu-est-ce-que-l-appel-a-projets-tepcv-
liste-des-a9641.html#sommaire_2 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/qu-est-ce-que-l-appel-a-projets-tepcv-liste-des-a9641.html#sommaire_2
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/qu-est-ce-que-l-appel-a-projets-tepcv-liste-des-a9641.html#sommaire_2
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DÉFINITION DU PROGRAMME CEE « ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
DANS LES TEPCV » 

 
Les TEPCV peuvent se déclarer porteurs d’un programme d’économies d’énergie dans le 
cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) avec un retour sur 
investissement équivalent à une attribution de CEE. 

Qu’est-ce que le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie ? 

Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) est un levier fort pour accélérer le 
processus de réalisation des travaux pour la transition énergétique des territoires.  

Les CEE constituent la réponse de la France aux obligations de la Directive Européenne sur 
l’Efficacité Énergétique. Celle-ci impose aux États membres des objectifs pour consommer 
moins et mieux l’énergie. La France a choisi les CEE afin de répondre à ses obligations de 
réduction de consommation énergétique. Ce dispositif est régi par la loi POPE depuis le 13 
juillet 20056.                                                      

Son principe ? Demander aux fournisseurs d’énergie – dits « les obligés » – de financer des 
travaux de rénovation énergétique sous peine de pénalité financière. Chaque preuve 
d’économie d’énergie réalisée donne droit à la délivrance de Certificats – les CEE – pour 
justifier les objectifs qu’ils doivent atteindre dans une période définie.    

Le statut particulier des “éligibles”  

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont un statut particulier dans le 
dispositif des CEE qui leur confère un rôle important : entreprendre des actions permettant la 
délivrance de CEE et les valoriser. Depuis la création du dispositif jusqu’à fin 2017, 17,8 TWh7 
cumac de CEE, soit plus de 50 millions d’euros de financement complémentaire, ont été 
valorisés pour financer des travaux d’économies d’énergie réalisés par les collectivités. 

Cette dynamique, qui traduit un engagement fort des acteurs publics pour la mise en œuvre 
concrète et l’accélération de la transition énergétique, a notamment été encouragée par des 
programmes spécifiques comme celui dédié aux Territoires à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV).  

Le programme CEE TEPCV : une enveloppe supplémentaire de plus de 150 
millions d’euros de financement privé pour les collectivités engagées 

En décembre 2016, un programme complémentaire a été créé, appuyé sur le dispositif des 
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dit « Programme Économies d’Énergie dans les 
TEPCV, PRO-INNO-08 ».  

 
6 Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique. 
7 TWhc : TerraWhatt par heure cumulée actualisée, soit l’unité de mesure des économies d’énergies réalisées. 
Pour un ordre de grandeur, 100 TWh cumac sont équivalents à la consommation énergétique résidentielle d’un 
million de Français pendant 15 ans. 
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Ce programme CEE publié au Journal Officiel8 annonçait une enveloppe supplémentaire de 
162,5 millions d’euros pour financer les économies d’énergie.  

Un des objectifs : donner la possibilité aux collectivités de se saisir des atouts du levier 
financier que constitue le dispositif des CEE pour leur efficacité énergétique.  

Avant la création de ce programme CEE, seuls 10 % des opérations de rénovation réalisées 
dans le cadre des CEE concernaient les collectivités. En effet, le dispositif des CEE est 
souvent vécu par les acteurs publics des territoires comme assez complexe vis à vis du 
processus de décision et d’administration des collectivités. 

Quels territoires ciblés en priorité ? Les territoires ruraux de moins de 250 000 
habitants 

Ce programme est destiné aux collectivités situées sur des territoires ruraux (250 000 
habitants maximum). Des enveloppes correspondant à de 162 500 € (50 GWh cumac), 
487 500 € (150 GWh cumac), 975 000 € (300 GWh cumac) ou 1 300 000 € (400 GWh cumac) 
étaient réservées aux territoires en fonction du nombre d’habitants. Le principe sur lequel 
reposait ce programme était le suivant : tous les 3 250 € de dépenses d’économies d’énergie 
éligibles réalisées, chaque collectivité TEPCV éligible pouvait réclamer un volume CEE de 
1GWh cumac de CEE. 

24 fiches d’opérations standardisées du dispositif des CEE ont été définies éligibles au 
programme Économie d’Énergies dans les TEPCV, concernant les opérations de rénovation 
énergétique en isolation, changement de chauffage, rénovation d’éclairage extérieur, ou 
encore raccordement à un réseau de chaleur. Les travaux sont éligibles sur le patrimoine 
intercommunal, les travaux de communes ou intercommunalités intégrées dans le 
périmètre géographique des territoires TEPCV, ou pour le financement par les collectivités de 
travaux au bénéfice des particuliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Arrêté du 24 février 2017 modifiant l'arrêté du 9 février 2017 portant validation du programme « Economies 
d'énergie dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie 
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PROGRAMME « ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS LES TEPCV » 
 
Quelles opérations ont été les plus réalisées par tous les acteurs et par GEO 
PLC ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1%

1%

0%

2%

1%

6%

8%

1%

56%

2%

5%

2%

0%

1%

14%

1%

Isolation de combles ou de toitures

Isolation de murs extérieurs

Isolation d'un plancher

Chaudière individuelle à haute performance
énergétique

Appareil indépendant de chauffage au bois

Isolation de toiture - Secteur tertiaire

Isolation de murs extérieurs - Secteur
tertiaire

Isolation d’un plancher

Remplacement de menuiseries (Fenêtre ou
porte-fenêtre complète avec vitrage isolant)

Isolation de toiture-terrasse

Chaudière collective à haute performance
énergétique

Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau

Pompe à chaleur à absorption de type
air/eau ou eau/eau

Système de variation de puissance en
éclairage extérieur



 

11 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résidentiel
5%

Tertiaire
79%

Réseaux
16%

Répartition des opérations par secteur

Isolation
74%

Chauffage
10%

Eclairage 
public
16%

Répartition des opérations par thèmes de travaux



 

12 
 

 

QUELS TEPCV ENGAGÉS, POUR COMBIEN DE COMMUNES ? 
 
Les TEPCV engagés dans le programme peuvent être aussi bien des communes, des EPCI, 
des Pays, des syndicats mixtes, des parcs naturels régionaux ou encore des conseils 
départementaux. 

Les critères d’éligibilité pour ces territoires sont les suivant :  

• Disposer d’une équipe apportant l’ingénierie publique locale nécessaire au 
développement et à la mise en œuvre de la stratégie ; 

• Disposer d’un projet de territoire co-construit et partagé par l’ensemble des acteurs ; 

• Disposer de compétences opérationnelles directes ou déléguées.  

Au 1er janvier 2017, les TEPCV regroupaient 430 territoires : 

• 236 EPCI (communautés de communes, communautés d’agglomération et 
métropoles) 

• 49 communes 

• 73 pays 

• 7 SCOT 

• 18 conseils départementaux 

• 21 parcs naturels régionaux 

• 1 parc national 

• 25 regroupements « mixtes » : regroupement d’un EPCI et d’une commune, d’un 
EPCI et d’un pays, de plusieurs communes, d’un EPCI et d’un PNR, etc. 

Lorsque l’adhésion au programme TEPCV a été close à la fin du précédent quinquennat, le 
nombre définitif de territoires lauréats TEPCV s’élevait à 567 territoires, parmi lesquels 250 
ont été éligibles au programme de financement complémentaire CEE dédié aux TEPCV (PRO-
INNO-08) 

 
GEO PLC a accompagné 27 Territoires TEPCV.  
 
27,7 millions d’euros leur ont été versés pour financer les travaux (rénovations d’écoles, 
salles polyvalentes, mairies, logements sociaux, gymnases, éclairage public, …) orienté 
isolation, chauffage, ou encore remplacement de menuiserie.9 
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BILAN DES TEPCV : ANALYSE, POINTS POSITIFS, POINTS 
NÉGATIFS 
Sur la dimension du programme des 600 millions d’euros de subventions publiques, à 
mobilisation des TEPCV a permis10 : 

• 550 000 tonnes de CO2 évitées par an, soit la consommation annuelle moyenne de 
215 000 voitures ; 

• D’alimenter en énergies renouvelables plus d’un million de foyers 
supplémentaires ; 

• La rénovation BBC de plus 650 bâtiments publics et 65 000 logements 
rénovés pour une surface totale de plus de 4 millions de m² ;  

• De déployer pus de 2 800 véhicules électriques ou hybrides sur le parc de véhicules 
publics, accompagnés par la mise en place de plus de 4 000 bornes de recharge ; 

• Le développement de 800 projets éoliens ; 

• Le déploiement de 3 375 000 m² de surface photovoltaïque, soit l’équivalent de 464 
terrains de football ; 

• Le développement de 190 territoires zéro pesticide. 

Le second volet de 162,5 millions d’euros complémentaires de financement privé appuyé 
sur le dispositif CEE n’est pas encore totalement achevé puisqu’il court jusqu’au 31 décembre 
2019, mais le succès rencontré semble d’ores et déjà à la hauteur de l’enjeu. 

Ainsi, le 15 octobre 2019, le Ministère de l’Environnement a annoncé que 44,8 TWh cumac de 
volume CEE avait déjà été délivré par le Ministère de la Transition Ecologique & Solidaire. 

L’enveloppe disponible représente 50 TWh cumac, soit 162,5 millions d’euros de 
financement éligibles. Avec 44,8 TWh cumac déjà délivré, c’est donc déjà près de 90 % de 
l’enveloppe et 145,6 millions d’euros de dépenses publiques qui ont pu être couvertes par 
un financement CEE dans le cadre de ce programme. 

Pour donner un ordre d’échelle, 100 TWhcumac sont équivalents à la consommation 
énergétique résidentielle d’un million de Français pendant 15 ans. 

L’organisation non gouvernementale CLER reconnait que la « percée rapide et déterminante 
du concept de territoire à énergie positive » grâce aux actions du Ministère de l’Environnement 
est « une chance » et suscite « un formidable élan » et un « effet dynamisant sur 
l’administration et les territoires ».  

Malgré les conséquences très positives du programme, quelques effets négatifs sont à 
considérer tels que : 

- L’augmentation des prix du cours des CEE, la supposition d’un effet nuisible du côté des 
investisseurs.  

- Une augmentation des prix des travaux car les collectivités pouvaient demander une prime 
CEE peu importe le montant de ces derniers 

- Une ultra dépendance à l’autofinancement. 

 
10 Page Wikipédia « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » 
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QUEL AVENIR APRÈS LES TEPCV ?  

Au niveau global 

D’une part, les territoires sont encouragés à monter eux-mêmes en compétences. Levier 
financier et opérationnel, le programme a permis à plus de 500 territoires de se saisir de leur 
avenir énergétique, de celui de leurs bâtiments et installations.   

D’autre part, les territoires doivent monter en exemplarité. Ils sont un échelon propice pour 
impulser des solutions adaptées et pionnières comme dans l’usage des matériaux biosourcés, 
la faveur donnée aux circuits courts et aux emplois locaux. 

Quels outils concrets ? 

Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie 

Le dispositif est un outil proposé par l’Union Européenne aux États membres pour atteindre 
leurs objectifs d’économies d’énergie, au moins jusqu’en 203011. 

Levier financier valorisé à hauteur de plus de 150 millions d’euros via le programme TEPCV 
pour les territoires lauréats, ce dispositif reste une des sources de financement les plus 
favorables aux collectivités dans leurs opérations d’économies d’énergie.  

Cet outil est puissant mais perfectible pour les collectivités : 

- Le dispositif CEE est mal adapté au process décisionnel et budgétaire des collectivités. Un 
constat formulé et partagé par de nombreux partenaires12.  

Le critère du seuil de 50 GWhc minimum doit être assoupli pour les collectivités voulant 
déposer en propre leurs propres opérations d’économies d’énergie. De même, les révisions 
réglementaires des opérations et modalités doivent prendre en compte le cycle long de prise 
de décision des collectivités. 

- Le dispositif ne valorise pas suffisamment l’utilisation de matériaux biosourcés, les circuits 
courts et la mobilisation d’emplois locaux, éléments d’exemplarité qui peuvent être incarnés 
par les territoires. 

Les Contrats de Performance Energétique  

- La notion de Contrat de Performance Energétique n’est pas assez connue et valorisée. Le 
Contrat de Performance Énergétique (CPE) permet d’améliorer l’efficacité énergétique d’un 
bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments. Ces contrats sont passés entre un maître d’ouvrage 
et un opérateur Ces performances énergétiques sont préalablement fixées (exemple : une 
baisse de 25 % des consommations d’énergie est attendue au bout de 5 ans, après 
travaux d’une chaufferie, par rapport à une consommation de référence).  

 
11 Directive Efficacité énergétique 27/UE/2012, révisée en 2018. 
12 Ceci était bien relevé dans le rapport de la Mission parlementaire sur les freins à la transition énergétique 
présidée par le député Julien DIVE, rendu le 25 juin 2019. 



 

15 
 

 

Sur la base de cette situation de référence, qui doit obligatoirement être chiffrée, des mesures 
sont effectuées régulièrement afin de vérifier l’efficacité des travaux menés par le fournisseur. 

En cas de non-respect de ces engagements, l’opérateur pourra faire l’objet de sanctions 
financières. Face au patrimoine des collectivités territoriales, le CPE apparaît comme un outil 
privilégié pour la réduction des consommations d’énergie. 
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FOCUS SUR LES CONTRATS DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE : BON 
REMPLAÇANT AU PROGRAMME TEPCV ?  
Définition des CTE 
Les Contrats de Transition Ecologique (CTE) permettent d’accompagner les territoires et 
collectivités locales dans leur transformation écologique. Les territoires engagés dans les 
CTE sont volontaires et mettent en avant l’écologie comme moteur de leur économie. 

Une première période d’expérimentation a eu lieu en 2018 sur 19 territoires en métropole et 
France d’Outre-Mer. Par la suite, les CTE ont été étendus à 61 nouveaux territoires, le 9 
juillet 2019.13 

Les trois principaux objectifs des CTE sont :  

• La mise en place d’actions prouvant que l’écologie est un moteur de l’économie et 
créer des emplois locaux par la transition écologique (structuration de filières, 
nouvelles formations) 

• Agir avec tous les acteurs du territoire (publics et privés) 

• Accompagner par des actions opérationnelles les situations de reconversion 
industrielle d’un territoire. 

Les CTE sont mis en place et co-construits à partir de projets locaux par les acteurs du 
territoire (collectivités, entreprises, associations, citoyens). Ces projets sont accompagnés 
par les services de l’État, les établissements publics et les collectivités locales 
(départements, régions) pour toutes questions d’ordre technique, financier ou administratif. 

Les CTE sont signés après une période d’environ 6 mois de construction du projet, fixant 
un programme d’actions opérationnelles sur 3 ou 4 ans avec des engagements et objectifs 
précis. Une fois signé, le CTE est suivi et mis en œuvre par l’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) avec le soutien de l’État, de la région et du 
département. 

Chiffres clés 

80 territoires engagés depuis 2018 

65 CTE lauréats 
15 CTE signés 
661 millions d’euros (environ 50% public et 50% privé) 
172 EPCI 

 
13 Carte des territoires engagés dans les CTE : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-territoires-qui-sengagent-dans-un-
contrat-de-t_215192#5/48.778/8.789 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-territoires-qui-sengagent-dans-un-contrat-de-t_215192#5/48.778/8.789
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-territoires-qui-sengagent-dans-un-contrat-de-t_215192#5/48.778/8.789
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TÉMOIGNAGES  
 
Guilhem ISAAC GEORGES  
Ancien conseiller ministériel en charge des territoires au Ministère 
de l'Environnement 
 

Pouvez-vous nous narrer votre 
expérience en tant qu’ex conseiller en 
charge de la stratégie territoriale au 
cabinet de Ségolène Royal en charge du 
suivi du programme TEPCV initial ? 

Quand j’ai rejoint le cabinet de Ségolène 
Royal pour prendre en charge le dossier 
TEPCV, il ne s’agissait encore que d’un 
« petit » projet avec très forte ambition. Une 
vingtaine de conventions seulement 
avaient été signées avec les premiers 
territoires. Le cadre bougeait encore. La 
première enveloppe budgétaire de 250 
millions d’euros avait été obtenue mais le 
cahier des charges définissant les actions 
éligibles n’était pas encore totalement figé.  

Malgré d’importantes réticences de 
l’administration sur le fond comme sur la 
méthode, Ségolène Royal a su imposer sa 
vision qui cassait les codes de ce type de 
programme.  

Ainsi, ce n’est pas l’ADEME qui a été 
chargée du pilotage, mais un petite équipe 
légère composée de quelques agents de 
différentes directions du ministère et 
coordonnée directement par la Ministre.  

L’agilité de cette organisation a été 
particulièrement efficace au démarrage.  

Elle a notamment permis d’imposer une 
des valeurs cardinales de ce programme : 
la simplicité pour les territoires. L’intuition 
de Ségolène Royal était que les élus locaux 
devaient pouvoir déposer un projet le plus 
simplement possible, sans passer par les 
fourches caudines des appels à projets 
classiques du Ministère ou de l’ADEME, 
autrement dit sans forcément compléter un 
très lourd dossier de demandes de  

financement croisés, un des principaux 
freins rencontrés par les collectivités 
locales, en particulier les plus petites 
d’entre elles. Comme souvent, son intuition 
était la bonne ! Combien d’élus nous ont 
dit : « Enfin un programme simple et 
efficace ».  

L’équipe de base a ensuite dû être 
renforcée à mesure que des territoires 
toujours plus nombreux rejoignaient le 
programme. Il a également fallu travailler à 
un réseau de relais de terrain avec les 
DREAL et les DDT qui n’avaient pas 
forcement l’habitude de gérer en direct ce 
type d’actions.  

Je ne peux bien sûr oublier de mentionner 
les séances de signatures au Ministère. A 
chaque vague de labellisation les élus se 
déplaçaient par centaines à l’hôtel de 
Roquelaure. C’était une reconnaissance 
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importante de leur travail mais aussi une 
excellente façon de partager les bonnes 
pratiques, les plus avancées partageant 
leurs expériences avec les derniers 
arrivés.  

Quel regard portez-vous sur le 
programme TEPCV ? 

En toute objectivité, parce que j’ai eu 
l’occasion de discuter avec de très 
nombreux élus engagés dans le 
programme, et de nombreux acteurs parmi 
lesquels figuraient des détracteurs initiaux, 
TEPCV a été une vraie réussite. L’idée de 
départ était de faire confiance aux 
territoires, de leur dire, dans le 
prolongement de la COP21, « vous avez 
des clés pour agir contre le réchauffement 
climatique ».  

C’est l’expérience TEPOS visant des 
territoires producteurs net d’énergie qui a 
initialement inspiré le programme TEPCV. 
Mais Ségolène Royal a souhaité que 
TEPCV soit ouvert bien au-delà des 
quelques territoires exemplaires et très 
experts qui étaient engagés dans la 
dynamique TEPOS.  

C’est incontestablement un des ingrédients 
de la réussite de TEPCV. Il n’était plus 
nécessaire d’avoir lancé des dizaines 
d’études préalables pour voir comment le 
territoire atteindrait la neutralité carbone en 
2050. Il suffisait d’un projet incluant trois 
actions dans différents champs de la loi 
relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte.  

Lorsqu’il incluait des économies d’énergies 
substantielles, un projet de rénovation 
d’école était sélectionné et accompagné. 
Lorsqu’une collectivité décidait de 
renouveler sa flotte de véhicules avec de 
l’électrique, TEPCV prenait en charge le 
surcout. Ainsi des centaines de territoires 
se sont rendus compte qu’à leur petite 
échelle ils pouvaient contribuer à la 
transition énergétique et servir de modèle à 
leurs administrés.  

Mon principal regret est bien sûr que le 
programme TEPCV ait été stoppé en 2017, 
d’autant que Nicolas Hulot, compte tenu de 
son parcours et de sa vision aurait dû 
s’inscrire dans la continuité.  

Peut-être aurions-nous pu faire plus pour 
rendre ce recul plus difficile. Je regrette 
souvent que nous n’ayons pas plus poussé 
une forme de labellisation avec une identité 
visuelle forte, par exemple un panneau sur 
les entrées de ville comme il en existe pour 
les villages fleuris.  

Quel avenir après les TEPCV ? 

Malgré l’arrêt du programme, les TEPCV 
continuent ! De nombreuses actions 
contractualisées en 2017 sont finalisées 
aujourd’hui. Plusieurs équipements 
entreront encore en service en 2020. Le 
programme des Certificats d’Économies 
d’Énergie (CEE) qui a pris, en quelques 
sortes, le relai des enveloppes financières 
TEPCV se montre efficace. Il contribue à la 
montée en compétence des territoires sur 
la transition énergétique.  

Finalement, l’avenir des TEPCV, s’écrira 
dans les actions qu’entreprendront encore 
pendant des années les territoires qui se 
sont appropriés la transition énergétique et 
la lutte contre le changement climatique 
grâce au programme TEPCV.   

Les Contrats de Transition Écologique : 
bon remplaçant au programme 
TEPCV ?  

Il est forcément assez frustrant de se dire 
qu’on a arrêté un bon programme... pour 
deux ans plus tard sortir un nouveau 
dispositif qui essaie d’y ressembler.  

Je dis bien essaie car, différence majeure, 
à l’inverse de TEPCV, les contrats de 
transition écologique ne disposent pas 
d’enveloppe financière dédiée et se 
contentent d’agréger des leviers financiers 
existants. Le dispositif perd donc selon moi 
une des principales clés de la réussite de 
TEPCV.  
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Il faut toutefois reconnaître qu’après pas 
mal d’hésitations, le gouvernement semble 
revenir à une formule plus directe et 
efficace, notamment sur l’aspect réseau 
des territoires et partage des bonnes 
pratiques.   

Je ne peux de toutes façons que souhaiter 
beaucoup de réussite à ces contrats de 
transition écologique car, j’en reste 
convaincu, les territoires sont un levier 
majeur d’accélération de la transition. 

 
Hélène PESKINE  
Secrétaire permanente du PUCA & Fondatrice de la plateforme Peps 
- Plan Urbanisme Construction Architecture, ancienne directrice 
adjointe du cabinet de Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement. 
 
Pouvez-vous nous narrer votre 
expérience en tant que directrice 
adjointe du cabinet de Ségolène Royal 
en charge du suivi du 
programme TEPCV initial ? 

Ségolène Royal a souhaité dès son arrivée 
au ministère accélérer la transition 
énergétique en France. Elle a fortement 
accéléré la finalisation de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte en y 
apportant son approche très concrète et 
éprouvée sur le terrain de la région Poitou 
Charentes. Une transition "par les usages" 
(bâtiment, transport), "par les territoires " 
(TEPCV) et par le changement de modèle 
de production par l'introduction d'un 
chapitre sur l'économie circulaire. 

Ce faisant, la ministre a remis à sa juste 
place la question du mix de production 
d'énergie dans ce texte fondateur d'une 
nouveau système énergétique français.  

En parallèle de l'élaboration de la loi et sans 
attendre la fin du débat parlementaire, la 
Ministre a mis en place les outils 
d'accompagnement de cette transition 
créatrice d'emplois : Crédit d'impôt à la 
transition énergétique pour la rénovation 
des logements, prime à la conversion vers 
les véhicules propres, appels d'offres 
d'énergies renouvelable, augmentation des 
volumes de Certificats d'Économies 
d'Énergie, soutiens aux filières eco 

sourcées et à la prévention des déchets, 
etc. et création d'un fonds de transition 
énergétique dédié aux territoires engagés. 
C'est ce dernier qui a permis de lancer le 
programme des territoires à énergie 
positive pour la croissance verte. 

Quel regard portez-vous sur le 
programme TEPCV ? 

Ce programme, qui réunissait à la fin du 
mandat plus de 500 territoires et plusieurs 
dizaines de milliers de communes a eu 
impact extraordinaire sur la mobilisation 
des élus en faveur de la transition 
écologique et leur appropriation d'un sujet 
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jusque-là ressenti comme extrêmement 
centralisé et technique. Des débats se sont 
tenus dans des milliers de conseils d'élus, 
alors même que la France accueillait la 
COP 21 et ils ont contribué à faire de la 
France un pays leader de la lutte contre le 
dérèglement climatique. Les actions 
locales financées par le programme ont 
permis la diffusion au sein de la société 
civile des réponses pratiques et concrètes 
aux questions environnementales globales. 

Quel avenir après les TEPCV pour les 
territoires ? 

La meilleure prise en compte des solutions 
favorables à l'environnement, le 
déploiement de filières locales et d'emploi 
notamment dans le bâtiment durable, les 

énergies renouvelables et l'économie 
circulaire. 

Les Contrats de Transition Écologique : 
bon remplaçant au programme 
TEPCV ?  

Les CTE sont l'étape de maturité des 
contrats TEPCV. Allant au-delà des actions 
de mobilisation socles que sont la 
rénovation énergétique des bâtiments et 
les transports propres, ils développent de 
véritables dynamiques territoriales 
publiques et privées autour des solutions 
de la transition. Néanmoins on peut 
regretter que le coup de pouce financier qui 
avait été consenti pour les soutenir dans les 
TEPCV n'ait pas été reconduit.
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ANNEXES 
Territoires considérés comme TEPCV14 :  

 
14 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/territoires-energie-positive-croissance-verte 
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Plaquette CTE15 :  

 
15 Site du ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/18007-2_CTE_4p_A4%20light.pdf 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/18007-2_CTE_4p_A4%20light.pdf
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